l’agenda
du mois

Décembre à Saint Jean
Festival du livre au primaire du 5 au 10 décembre (de 08h25
à 18h, salle Soleil)
Concert de Noël du Chœur de Saint Jean jeudi 15 décembre
à 18h30 à la chapelle
Cadeaux « griffés Saint Jean Hulst » pour Noël : cliquez ici ou
contacter : Sabine des Rieux
Exposition de la peintre Bradi Barth du 8 au 22 janvier 2017 à
la chapelle du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00
et le dimanche de 15h30 à 18h30
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Jeudi 1er :

C-> 5ème : conseils de classe – fin jeudi 8/12
5ème : formation animateurs de retraite de profession de foi 1&2 (20h30,Odéon)
4ème : fin du 1er trimestre

Ve 2 :

E-> Fin du 1er trimestre
C-> 6ème : conseils de classe - fin lundi 12/12
603 & 606 – germanistes inscrits : découverte de Sarrebruck et de son marché
de Noël (8h30-23h00, train à Gare Paris-est)

Sa 3 :

L-> 2nde – catéchistes : rencontre formation (09h00-11h30, Odéon)

Lu 5 :

E-> de la PS au CM2 : Festival du livre jusqu’au samedi 10/12
CP – CE1 : ateliers art et foi autour de la mosaïque « les pèlerins d’Emmaüs »
C-> 5ème : formation animateurs de retraite de profession de foi 3&4 (20h30,Odéon)
4ème : concours des portes de l’Avent sur la semaine
L-> 2nde : compositions – fin mercredi 7/12
1ère : fin du 1er trimestre

Ma 6 :

E-> CM2 P : visite du théâtre Montansier
CL-> Journée de la réconciliation de l’Avent pour les élèves (08h00-19h00)
C-> ULIS : visite du quartier Saint Louis (8h30-11h00)

l’agenda

du mois

Décembre (suite 1/1)
Ma 6 :

C-> 4ème : conseils de classe - fin mardi 13/12
L-> 1ère S1: visite de la synagogue de Versailles (10h15-12h20)

Je 8 :

E-> CE2 J : animation golf organisée par l’UGSEL
C-> 4ème : « prévention sur les usages d’internet » par Avenir Numérique dans les
classes – fin vendredi 9/12
C-> 4ème – catéchistes : rencontre formation (13h30, Delaunay)
L-> 1ère : conseils de classe – fin mercredi 14/12
L-> 1ère S4: visite de la synagogue de Versailles (10h15-12h20)

Ve 9 :

E-> Exercice de PPMS « avis de tempête »
CL-> de la 5ème à la 2nde : ciné-Club anglais organisé par l’APEL (17h15, goûter –
17h45, projection à l’Odéon)
L-> TL : exposition « color line » au Musée du Quai Branly (15h30-17h30, sur place)

Sa 10 :

E-> Samedi travaillé de 8h25 à 11h45
Messe de l’avent CE2 CM1 CM2 (09h00, église Sainte Jeanne d’Arc) et
CP CE1 (09h00, crypte Saint Jeanne d’Arc) puis café offert par l’APEL

Lu 12 :

E-> Catéchètes : formation KT 4 (13h30 ou 20h30, Espérance)
C-> 6ème – groupe 1 : séance 2 de préparation à la 1ère communion (16h30-17h30)
ULIS : lancement du projet théâtre

Ma 13 :

E-> Mater. : célébration de l’avent (9h00, Soleil)
C-> 6ème – groupe 2 : séance 2 de préparation à la 1ère communion (16h30-17h30)
L-> 2nde A-B-C-D-E-G-J-K : pièce « Roméo et Juliette » (15h30-17h30, Odéon)
1ère : conférence par Haim Korsia, grand rabbin de France – réservée aux élèves
1ère & Comebac : pièce « Roméo et Juliette » (18h45-20h30, Odéon)

Mer 14 :

CL-> Exercice de PPMS « avis de tempête »

Je 15 :

CL-> Journée chic
ECL-> Concert de Noël du Chœur de Saint Jean (18h30, chapelle)
E-> Parents CE2-CM1-CM2 : préparation messe de 1ère communion (20h, Soleil)
C-> 6ème : spectacle offert par Saint Jean « la lyre d’Apollon »
302-307-309 : intervention sur la sécurité routière par l’association FFMC

Ve 16 :

C-> 301-303-312 : intervention sur la sécurité routière par l’association FFMC

Sa 17 :

ECL-> Vacances

Di 25 :

Fête de Noël

de Noël à l’issue des cours – reprise pour tous le mardi matin 3/1/17

A tous, nous souhaitons
un joyeux Noël et de bonnes vacances !

